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Localisation des puits sur la commune 
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Les mazets : 

Les mazets dans le secteur du hameau de Trouillas 

            

 

 

Les murets en pierre : 

Murets à la plaine de Larnac 
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Murets à Saint-Hilaire Village 
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2.4 SYNTHESE 

 

Les + Les - 

 
- Cinq entités distinctes : la plaine du Gardon, 

la plaine urbanisée, les coteaux de 
garrigues, la plaine agricole de l’Avène, les 
couloirs d’entrée d’agglomération 

- Un paysage de qualité qui constitue le cadre 
de vie des habitants 

- Des points de vue offrant des paysages 
exceptionnels 

- De nombreux éléments de petits patrimoins 
 
 

 
- Un développement urbain consommateur 

des espaces agricoles 
- Pas d’aménagement qualitatif des entrées 

de ville 
- Des éléments de petit patrimoine non 

protégés et peu mis en valeur 

Les enjeux : 

 
- Préserver les unités agricoles du mitage pour préserver la silhouette des hameaux 
- Porter une réflexion sur la consommation des espaces et le développement urbain 
- Préserver les grandes entités paysagères pour garantir la qualité du cadre de vie 
- Mettre en valeur les vues remarquables 
- Valoriser les entrées de ville, premières image de la commune 

 
  



 284 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

 

3 – LES RISQUES MAJEURS 

 

3.1 LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S) 

 

Un plan communal de sauvetage (P.C.S) a été notifié par le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-

Brethmas le 18 octobre 2010.  

Le P.C.S. regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information 

préventive et à la protection de la population.  

Celui-ci détermine en fonction des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et de protection 

des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion d’alerte et des consignes de sécurité, recense les 

moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la 

population. 

Ce document n’est pas opposable aux tiers, il vise à sensibiliser et il est destiné aux autorités publiques, aux 

responsables locaux et à l’ensemble des citoyens. 

 

3.2  LES RISQUES D’INONDATION ET DE RUISSELLEMENT 

 

3.2.1 LE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU 

 

3.2.1.1 LE CONTEXTE HYDRAULIQUE DE SAINT-HILAIRE 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas se situe à proximité de la confluence entre le Gardon d’Alès et 

l’Avène, qui se nourrit de plusieurs affluents. Par ailleurs, tout au nord-est, la commune est également 

parcourue par un petit cours d’eau, affluent de la Droude. 

 

 Le Gardon d’Alès 

Le Gardon prend sa source sur le versant Sud des Cévennes, au flanc du Signal de Saint-Maurice, massif de 

Bourgès, situé en Lozère. Il présente un bassin versant de 2014 km² à la confluence avec le Rhône. 

A la sortie d’Alès, le Gardon coule de direction Nord-Sud dans une vallée large de 1000 à 1500 mètres et 

séparée de plateaux ainsi que des collines de faible altitude (200 à 400 m). Il traverse et tangente la partie 

ouest de la commune. En sortie de Saint-Hilaire de Brethmas, son bassin versant est de 413 km². 

 

 L’Avène et ses affluents 

Le principal affluent du Gardon d’Alès sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas est l’Avène.  

C’est un cours d’eau d’une vingtaine de kilomètres de long, celui-ci prend sa source à la montagne du 

Rouvergue, qui se situe entre le Pradel, le Martinet et Saint-Florent-sur-Auzonnet. Son bassin versant 

couvre 57,4 km². 

L’Avène est alimentée par plusieurs ruisseaux : le Rieu (2,2 km²) et par les valats de Peyraube (1,6 km²), de 

Moulinas (1,1 km²) et de Ranc (1,1 km²). 
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L’ensemble du département du Gard subit régulièrement d’intenses évènements pluvieux, en particulier à 

l’automne, qui génèrent des inondations dévastatrices par des crues soudaines et rapides des cours d’eau, 

même temporaires. Le Gardon d’Alès comme l’Avène expriment ainsi par des crues fréquentes les 

irrégularités pluviométriques et hydrologiques locales. La commune est exposée à un risque d’inondations 

d’autant plus grave que certaines zones déjà urbanisées figurent dans le périmètre des zones inondables – 

c’est le cas du hameau de La Lègue. 

 
Sur l’ensemble du Gardon, les crues les plus importantes connues récemment sont celles de 1907, 1958 et 

2002. Les archives mentionnent également des récits dramatiques liés aux inondations du Gardon lors des 

crues des 10 septembre 1604 et 15 septembre 1741, laissant à penser à des épisodes plus graves encore. 

 

En amont de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, au droit du Vieux Pont d’Alès, les hauteurs 

maximales annuelles sont connues sur la période 1890-2002, d’après les relevés à l’échelle d’annonce des 

crues. Cette échelle a permis un suivi en continu des débits au droit du site. De 1890 à 2002, plus de 

27 crues égalant ou dépassant 3 mètres ont été relevées, dont 4 dépassants 5 mètres. 

 
Les dégâts dus aux inondations de septembre 2002 

 

Jusqu’à la Jasse-de-Bernard, l’Avène serpente entre des terres agricoles. Souvent sous-calibré, le lit mineur 

a subi de nombreuses érosions de berges ; localement, des chenaux de crue parallèles se sont creusés dans 

les champs.  

A la Jasse-de-Bernard, le pont et le remblai de la RD 981 ont été submergés par l’Avène et le Rieu, inondant 

plusieurs habitations à l’amont et à l’aval. Au droit du Moulin-du-Juge, les méandres ont été recoupés, la 

ripisylve arrachée et la RD 280c emportée. Située à l’aval du seuil du Moulin, la station d’épuration de la 

Jasse-de-Bernard a été complètement détruite. 

 

A l’aval de la vallée, les écoulements ont été perturbés par les remblais de l’ancienne RN 106, de la voie 

ferrée et de la nouvelle RN 106. Les mises en vitesse sous les ouvrages ont occasionné de nombreuses 

érosions de berges. 

 

  
Le pont de Distillerie, submergé par la crue. Le lit 
mineur ne représente qu’un tiers de la capacité des 
arches 

Le passelis de la Burguerine, contourné par la crue 
(Saint-Hilaire-de-Brethmas) 

 
A l’automne 2014, la commune a subit de nouveaux épisodes pluvieux et d’importants dégâts ont encore 

été constatés. Notamment le pont de la distillerie ci-dessous, qui est à ce jour encore fermé à la circulation.  



 286 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

Hydrodynamique et dégâts – L’Avène – Partie Nord-Est du territoire – Source : DDTM30 
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Hydrodynamique et dégâts – Le Gardon d’Alès – Partie Nord-ouest du territoire – Source DDTM30 
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Hydrodynamique et dégâts – la confluence de l’Avène et du Gardon – Partie Sud-Ouest du territoire – 

Source DDTM30 
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12 arrêtés de Catastrophe Naturelle de type « inondation » ont été pris sur la commune depuis 1983 : 
 

Risques Date début Date fin Date arrêté Date JO 

Inondations, 
coulées de boue et 

glissements de 
terrain 

14/10/1983 14/10/1983 15/02/1984 26/02/1984 

Inondations et 
coulées de boue 

29/10/1987 29/10/1987 25/01/1988 20/02/1988 

Inondations et 
coulées de boue 

11/10/1988 11/10/1988 08/12/1988 15/12/1988 

Inondations et 
coulées de boue 

21/09/1992 23/09/1992 06/11/1992 18/11/1992 

Inondations et 
coulées de boue 

22/09/1993 25/09/1993 11/10/1993 12/10/1993 

Inondations et 
coulées de boue 

03/10/1995 06/10/1995 26/12/1995 07/01/1996 

Inondations et 
coulées de boue 

06/10/1997 07/10/1997 03/11/1997 16/11/1997 

Inondations et 
coulées de boue 

27/05/1998 28/05/1998 10/08/1998 22/08/1998 

Inondations et 
coulées de boue 

06/10/2001 07/10/2001 23/01/2002 09/02/2002 

Inondations et 
coulées de boue 

08/09/2002 10/09/2002 19/09/2002 20/09/2002 

Inondations et 
coulées de boue 

06/09/2010 07/09/2010 02/12/2010 05/12/2010 

Inondations et 
coulées de boue 

17/09/2014 20/09/2014 26/09/2014 27/09/2014 

 

3.2.1.2 LE PPRI DU GARDON D’ALES DE LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE- 

BRETHMAS 

 

Le Plan de prévention du risque inondation (P.P.R.I) de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a été 

approuvé par arrêté préfectoral n°2010-313-0024 le 09 novembre 2010 et vaut servitude d’utilité publique 

en application de l'article L 562-4 du code de l'environnement. 

 

Le règlement du P.P.R.I. est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des 

constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou 

réglementaires (documents joints en pièce annexes du P.L.U.). 

 

L’analyse du risque (croisement de l’aléa et des enjeux) a permis de déterminer neuf zones différentes : 

 
Enjeu 

 
Aléa 

Fort (zones urbaines : U)  
Faible (zone non 
urbaine : NU) Centre ancien Ucu Autre zones urbaines U 

Fort Zone de danger  
F-Ucu 

Zone de danger 
F-U 

Zone de danger 
F-NU 

Modéré Zone de précaution 
M-Ucu 

Zone de précaution 
M-U 

Zone de précaution 
M-NU 

Résiduel Zone de précaution 
R-Ucu 

Zone de précaution 
R-U 

Zone de précaution 
R-NU 
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Dans les zones rouges le principe générale demeure l’in-constructibilité sauf cas particuliers pour les M-NU 

ou R-NU. 

Dans les zones bleues, les constructions sont possibles sous certaines conditions. 

 

En fonction du niveau d'aléa et du degré d'urbanisation des secteurs considérés, le règlement du P.P.R.I. 

approuvé de la commune Saint-Hilaire-de-Brethmas comprend alors 6 types de zones : 

 

- zone FU : Zone de danger urbanisée, inondable par un aléa de référence 

- zone FUcu : Zone de danger, densément urbanisée, inondable par un aléa de référence fort 

- zone MU : Zone de précaution urbanisée, inondable par un aléa de référence modéré 

- zone NU : Zone inondable non urbanisée (naturelle ou agricole), d'aléa modéré à fort 

- zone RU : zone urbanisée de précaution, exposée à un aléa résiduel 

- La zone RNU : zone de précaution non urbanisée (naturelle ou agricole), exposée à un aléa résiduel 
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PPRI de la commune de Saint-Hilaire de Brethmas – Bassin versant du Gardon d’Alès – Source : DDTM 

2010 
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3.2.2 LE RISQUE INONDATION ET LE RUISSELLEMENT PLUVIAL 

 

Le développement de l’urbanisation et des infrastructures associées renforce les effets néfastes du 

ruissellement pluvial et peut conduire à des risques pour la santé et la sécurité humaine.  

En effet, l’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings…) et par certaines 

pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne 

souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales.  

Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. Ce phénomène 

finit par amplifier les crues des cours d’eau, et peut y entrainer des pollutions affectant l’équilibre des 

écosystèmes aquatiques. Les régions méditerranéennes sont parmi les plus touchées en France. 

 

Les enjeux sont différents selon le contexte rural ou urbain, mais ces deux milieux peuvent être concernés : 

saturation et débordement du réseau d’assainissement, inondation directe par ruissellement, érosion et 

pollution due au ruissellement en zone agricole. 

 

Le risque inondation et notamment la problématique du ruissellement pluvial doivent être pris en compte 

dans l’aménagement du territoire. Ainsi, la vulnérabilité de la commune pourra être réduite en définissant 

des zones constructibles ou non, des règles quant à l’imperméabilisation des sols, des pratiques culturales 

adaptées, ou encore en mettant en place et en entretenant un réseau d’assainissement efficace et des 

voies d’évacuation de l’eau de pluie.  

 

L’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales était indispensable au regard des inondations de 

septembre 2002 ; de plus il était nécessaire de répondre aux préconisations des études hydrauliques 

engagées par la commune depuis plusieurs années et mentionnées dans les annexes du POS en vigueur. 

 

Des travaux ont ainsi été engagés dans une double optique de prévention et d’aménagement du territoire. 

Les zones habitées et urbanisées ont été les premières à en bénéficier. Les principaux travaux en cours se 

situent dans le village et sa périphérie : quartier de la Burguerine, de la Bourgade, du camp Ardon, du 

chemin, du Pont, rue Pailleras, chemin du Stade, rue des Vignerons, chemin des Gravières, la Gigalière… 

Des travaux ont également lieu dans le quartier du Moulin du Juge, rue André Schenk, et dans les quartiers 

des Moutets et du Puech Couguiou.  

Le programme de travaux doit ensuite se poursuivre sur un certain nombre de zones qui ne pourront être 

ouvertes à l'urbanisation qu'après leur réalisation. 

 

La commune a décidé de remettre à jour son schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de 2003 

concomitant à l’élaboration du PLU. 

 

3.2.3 LE RISQUE INONDATION ET L’EROSION DES BERGES 

 

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours 

d'eau et ruissellement pluvial. Cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien du chevelu 

hydrographique, et de répondre aux exigences de création d’une trame verte et bleu conformément au 

Grenelle de l’environnement. 

 

Des francs bords de 10 mètres sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble 

du chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords représentent une bande de précaution par rapport 
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aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies. 

Les zones constituant les francs bords sont totalement inconstructibles, et sont classées zones non 

aedificandi. 

 

3.2.4 LES REMONTEES DE NAPPES PHREATIQUES 

 

Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la 

nappe. Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie s'évapore. Une seconde partie s'infiltre et, est reprise 

par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. 

 

Durant la période hivernale, la recharge de la nappe survient car les précipitations sont plus importantes, la 

température est faible, ainsi que l'évaporation, et enfin la végétation est peu active et ne prélève 

pratiquement pas d'eau dans le sol. Ainsi le niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, 

jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne. 

La variation de son niveau au cours de l'année s'appelle « battement de la nappe ». 

 

Chaque année en automne, avant la reprise des pluies, la nappe atteint ainsi son niveau le plus bas de 

l'année : cette période s'appelle « l’étiage ». Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau 

d'étiage peut devenir de plus en plus haut chaque année, traduisant le fait que la recharge naturelle 

annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa vidange 

annuelle vers les exutoires naturels de la nappe que sont les cours d'eau et les sources. 

Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du 

sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : 

c'est l'inondation par remontée de nappe. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est concernée par ce risque qui peut se traduire par des : 

 inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves ; 

 fissurations d'immeubles ; 

 remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines ; 

 dommages aux réseaux routiers et de chemins de fer ; 

 remontées de canalisations enterrées ; 

 désordres aux ouvrages de génie civil après l'inondation ; 

 pollutions… 

 

La sensibilité très forte aux remontées de nappes phréatiques est rencontrée autour du Gardon, de l’Avène 

et du Ranc. Ainsi la partie sud et ouest de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, le hameau de Tribies 

jusqu’à la Jasse de Bernard sont grevés par une sensibilité très forte à forte.  

Le risque s’atténue en s’éloignant des cours d’eau et en montant sur les reliefs. 
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Remontées de nappes phréatiques – Source : www.inondationsnappes.fr 

 
 

Schéma de principe du risque de remontées de nappes – Sources : www.inondationsnappes.fr;  

 

  

http://www.inondationsnappes.fr/
http://www.inondationsnappes.fr/
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3.3   LE RISQUE FEUX DE FORETS 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas  est soumise au risque de feu de forêt. Le zonage de l’aléa feu de 

forêt est lié aux paramètres suivants : sensibilité de la végétation, conditions météorologiques, exposition 

au vent. 

D'après le schéma départemental d'aménagement des forêts contre l'incendie, le zonage de l'aléa feux de 

forêts révèle quatre niveaux d'aléas : faible, modéré, élevé et très élevé. La connaissance de l’aléa feux de 

forêts participe à l’amélioration du niveau de protection des populations et des activités déjà installées sur 

le territoire communal. 

 

Le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDFCI) en vigueur a été approuvé par le 

préfet du Gard le 5 juillet 2013 pour la période 2012/2018 il est organisé selon quatre axes majeurs : 

 Connaitre le risque et en informer le public 

 Préparer le terrain pour la surveillance et la lutte  

 Réduire la vulnérabilité  

 Organiser le dispositif prévento-curatif. 

 

La mise en œuvre opérationnelle de ce Plan repose sur un partenariat actif dont le noyau dur est constitué 

par le Conseil Général du Gard, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, l’Office National des 

Forêts et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas compte peu d’espaces boisés – le bois de Bedosse, situé en 

marge nord de la commune, et ponctuellement la ripisylve du Gardon sont les plus importants.  

Elle n’en est pas moins concernée par les risques de feux de forêt : là où il y en a, mais également dans les 

espaces de ‘landes, friches, maquis, garrigues, plantations’, etc. 
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Sensibilité aux feux de forêts – PAC DDTM30 – 2005 
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L'arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement réglementaire prévoit 

l'obligation de débroussaillement des habitations existantes au contact des zones boisées. Le 

débroussaillement consiste à réduire la densité de végétation au sol et aérienne en éliminant les 

broussailles, les arbres morts, dépérissant et les rémanents de coupe. 

 
Schéma explicatif de la réglementation liée au débroussaillement – Source : prévenons le feu CG30 

 

 

Les règles sont différentes suivant l’implantation du terrain :  

 

 Aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature et aux abords des voies 

privées donnant accès a ces constructions, chantiers, et installations de toute nature  

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une profondeur de 50 

mètres aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature. Le maire peut porter par 

arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur.  

Les voies d’accès privés doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 5 mètres à l’aplomb 

de la voie ainsi que sur la voie et ses accotements de manière à obtenir un gabarit de sécurité de 5 mètres.  

Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute 

nature. 

 

 Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d’urbanisme  

La zone urbaine, dite zone U, délimitée par un document d’urbanisme rendu public ou approuvé, est la 

zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 

d’admettre immédiatement des constructions. Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé 

sont obligatoires sur la totalité des terrains situés dans ces zones urbaines délimitées par le plan local 

d’urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu.  

Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain. 
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 Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L311-1 (zones 

d’aménagement concerté), L322-2 (associations foncières urbaines), L442-1 (lotissements) du code 

de l’urbanisme 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains 

servant d’assiette aux opérations susmentionnées.  

 

 Terrains mentionnés aux articles L443-1 (terrains de camping, parc résidentiels de loisirs et aires à 

HLL), L443-4 (terrains pour caravanes, RML, HLL), L444-1 (aires d’accueil des gens du voyage) du 

code de l’urbanisme 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains 

susmentionnés.  

 

 Terrains soumis à la réglementation situés à cheval sur une zone urbaine et une zone non urbaine 

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité de la parcelle qui 

se trouve en zone urbaine et sur les parties qui se trouvent en zone non urbaine situées dans un rayon de 

50 mètres à partir de la construction.  

Le maire peut porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur.  

 
Schéma de débroussaillement suivant l’implantation du terrain 
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Champ d’application de la réglementation pour la protection des forêts contre l’incendie – PAC – 

DDTM30 
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Les services de l’Etat préconisent également pour les zones de développement urbain (zone AU des P.L.U.) 

la création d’interface lorsque la zone est soumise à l’aléa. 

 
Principes d’aménagement : Interface urbanisation/espaces naturels 

 

 
 

 
Par ailleurs en application des articles L130-1 à L130-6 du code de l'urbanisme et L341-1 et suivants du code 

forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable. 

 
Zone à l’intérieur desquelles une autorisation de défrichement est nécessaire pour permis de construire- 

Source : DDTM30 - 1999 
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3.4   LE RISQUE SISMIQUE 

 

En 2010, un porter à connaissance (PAC) complémentaire relatif aux risques sismiques a été adressé par les 

services de l’Etat aux communes concernées.  

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est classée en zone de sismicité faible : 

Faible (0,7 m/s² =< accélération < 1,1 m/s²) 

par les décrets du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, et portant délimitation des 

zones de sismicité. L’arrêté du 22 octobre 2010 est relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque ». 

 

Des règles de constructions parasismiques sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments 

anciens dans certaines conditions. Il s’agit d’assurer le non effondrement des constructions, d’assurer la 

sécurité d’un bien nouveau et l’intégrité d’un bien existant, c’est pourquoi des dispositions constructives et 

de gestion sont à intégrer. 
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3.5 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN : RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES ET 

GLISSEMENT DE TERRAIN 

 
 
Un porter à connaissance (PAC) complémentaire relatif au risque retrait / gonflement des argiles a été 

adressé par les services de l’Etat aux communes concernées.  

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles. Ce 

phénomène est dû à des variations de volume de formations argileuses sous l'effet de l'évolution de leur 

teneur en eau. 

 

Le risque mouvement de terrain correspond à un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol 

qui est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.  

Il peut s’agir d’un affaissement brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, de phénomènes de 

gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols argileux ou encore d’un tassement des 

sols compressibles par surexploitation.  

 

La cartographie de l'aléa retrait / gonflement des argiles révèle deux niveaux d'aléas :  

 une zone très exposée B1, 

 une zone faiblement à moyennement exposée B2. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est considérée comme faiblement à moyennement exposée 

pour l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 

Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des dispositions 

constructives et de gestion, détaillées en annexes du règlement sont à intégrer pour assurer la sécurité 

d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. 

 

Plusieurs mesures existent pour limiter le risque aléa retrait-gonflement des sols argileux : 

 Des mesures constructives : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage, etc… ; 

 Une maîtrise des rejets d’eau dans le sol (eaux pluviales et eaux usées) ; 

 Le contrôle de la végétation arborescente (les végétaux pompent l’eau présente dans le sous-sol et 

augmentent le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux). 

  



 303 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

Mouvements différentiels de terrains liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles – Source : 
DDTM - PAC 
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Par ailleurs, une cavité souterraine naturelle a été recensée sur le territoire communal, il s’agit de la grotte 

de la Rouquette. 
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Risque glissement de terrain - Source : DDTM - PAC 
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3.6 LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE  

 
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un ouvrage. Elle 

entraine la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau 

à l’aval. D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines, économiques et 

environnementales.  

L’onde de submersion ainsi que l’inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l’érosion 

intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables. 

 

La commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas est soumise aux risques pour les ouvrages de Sainte-Cécile-

d’Andorge et des Cambous.  

 

Le barrage de Sainte-Cécile-d’Andorge est soumis à la réglementation des Plans Particuliers d’Intervention 

(décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005). Le barrage des Cambous de dimensions plus réduites n’est 

pas soumis à cette même réglementation. Au titre du Code de l’Environnement (décret n°2007-1735 du 11 

décembre 2007), ce dernier appartient à la classe A. 

La cause principale possible de rupture de barrage est liée aux crues pouvant se produire sur les cours 

d’eau des barrages, dans un contexte hydrométéorologique cévenol. 

Depuis leur mise en eau, aucun phénomène de rupture n’est à déplorer sur l’ensemble des barrages du 

Gard. 

 

Extrait plan particulier d’intervention face au risque de rupture du barrage de Saint-Cécile d’Andorge 
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3.7 LE RISQUE DU AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  

 
La commune est concernée par le risque TMD :  

- Par voie : sur la route nationale n°106 où circulent des véhicules de transport de matières 

potentiellement dangereuses. 

Concrètement, ce risque se traduit par trois types de dangers, en cas d’accident touchant un véhicule 

transportant des matières dangereuses : l’explosion, l’incendie et la dispersion dans l’air ou le sol de 

substances toxiques.  

Des mesures sont prises pour limiter ce risque. A l’échelle du département, elles s’articulent autour de 

trois thèmes : 

 une réglementation rigoureuse portant sur la formation des personnels de conduite, les 

normes techniques de construction des véhicules (soumis à des contrôles techniques 

périodiques), des règles très strictes de circulation et l’identification des produits dangereux 

transportés ; 

 la surveillance et l’alerte de la population 

 les plans de secours : TMD, Plan Rouge, Plan ORSEC. 

De plus amples renseignements sont disponibles à la mairie, à la préfecture du Gard et à la Direction 

Régionale de l’Industrie, de la Rechercher et de l’Environnement (Alès). 

 

- Par canalisation : pour l’antenne DN 200 de transport de gaz d’Alès. Elle traverse la commune 

entre Alès et Méjannes-lès-Alès. Cette conduite fait l’objet d’une servitude d’utilité publique et elle 

est assortie d’un périmètre de protection. 

Une bande de 6 mètres est inconstructible (2 mètre d’un côté et 4 mètre de l’autre, le sens variant 

selon les parcelles traversées). La densité de l’urbanisation est restreinte alentour : « La densité 

d’occupation à l’hectare de logements ou équivalents logements calculée sur la surface d’un carré de 

200m de côté, axé sur la canalisation, est limitée » : dans ce cas précis « cette densité ne peut être 

supérieure ou égale à 40 (COS 0,4) ». 

Enfin, les demandes de certificat d’urbanisme, les demandes de permis de lotir et de construire situées 

à moins de 100 mètres de la canalisation doivent être soumises à l’avis de Gaz de France. 
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3.8 SYNTHESE 

 
Les + Les - 

- La commune est couverte par un PPRI 
- Des zones inconstructibles potentiellement 

valorisables 

- Des risques clairement identifiés : 
Inondation et ruissellement 
Feux de forêt 
Sismique 
Mouvements de terrain : retrait et 
gonflement d’argile et glissement de terrain 
Rupture de barrage 
TMD 
 

Les enjeux : 

 
- Prendre en compte chaque risque identifié pour assurer la sécurité des biens et des personnes 
- Intégrer la réglementation du PPRI et du nouveau schéma directeur d’assainissement pluvial dans 

le document d’urbanisme réglementaire 
- Limiter la part de la population soumise aux différents risques forts 
- Limiter l’imperméabilisation des sols en cas d’urbanisation nouvelle 
- Transformer la contrainte in constructibilité en atout 

 

  



 309 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

4 - LES NUISANCES 

4.1 LE BRUIT  

 
Le bruit est considéré comme une des sources de pollutions qui a les plus fortes répercussions sur la vie 
quotidienne. 
Sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, les nuisances acoustiques sont liées à la circulation de 
véhicules sur les axes routiers principaux traversant la commune et l’aérodrome d’Alès/Deaux. 
 

Extrait – Plan de prévention du bruit dans l’environnement – 1ère échéance  
 

 

 

4.1.1 LE PLAN D’EXPOSITION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES NATIONALS ROUTIERS ET 

FERROVIERS – 1ER ECHEANCE 

 

Le P.P.B.E. a identifié les bâtiments dits "sensibles" (d’habitation, de santé, d’enseignement) exposés à un 

niveau de bruit supérieur aux valeurs limites définies par la loi (article R.572-6 du code de 

l’environnement). 

 

Le Plan cartographie des infrastructures de transports terrestres du département suivant leur trafic et donc 

leur niveau sonore de référence. 

 

Ces informations doivent être reportées dans les annexes informatives du présent document d'urbanisme. 

Le classement sonore n’est donc ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de 


